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 : 05.55.79.06.06

TRANSMISSIONS CIBLÉES DES INFORMATIONS
DURÉE :
2 jours
(14 heures)

OBJECTIFS
Revoir la méthodologie des transmissions ciblées dans la pratique soignante
Parfaire le raisonnement clinique et la rédaction des transmissions ciblées
Comprendre la complémentarité entre transmissions ciblées et outils d’organisation du
travail : plan de soins, diagramme de soins, dossier informatisé
Parfaire l’utilisation de ces outils par des exercices concrets
Évaluer les acquis à distance, et réajuster si nécessaire

PRÉREQUIS : Pas de prérequis nécessaires pour cette formation.
PUBLIC : Personnel soignant.

Programme
Jour 1
•

La gestion de l’information : un enjeu

•

Le dossier de soins infirmiers :
Exigences professionnelles actuelles en lien avec les réformes du système de santé
Aspect juridique des écrits professionnels (transparence des pratiques, droit des usagers)

•

Le travail en collaboration : notion d’équipe pluridisciplinaire

•

Des transmissions pour quoi faire ?
1.fonction de surveillance
2.fonction d’alerte
3.fonction d’évaluation

•

Que transmettre ?
1.Observations et mesures réalisées
2.Soins et activités réalisés
3.Comportement du patient et de son entourage

•

Comment transmettre ?
1.Le modèle des transmissions ciblées : les atouts, les principes, la méthodologie
2.Les transmissions orales d’alerte ou à la relève
3.Les réunions de transmissions et d’informations
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Jour 2
•

Exercices d’application : application de la méthode des transmissions ciblées

•

Recueil et recherche des informations concernant le patient et les soins réalisés :
lien entre les transmissions ciblées et les outils d’organisation du travail

•

Étude de dossiers de patients, dossiers de soins infirmiers informatisés :
Recherches en lien avec la méthodologie des transmissions ciblées : élaboration de cibles, recherche des
données, actions et résultats dans les transmissions réalisées par les soignants

•

Utilisation de l'outil informatisé : perspectives offertes par les transmissions
Résumé de soins infirmiers - Données de soins précises - Traçabilité - Valorisation du travail soignant –
Gestion prévisionnelle des soins

•

Évaluation des acquis en fin de journée : objectifs pour le travail inter sessions

•

Évaluation
Étude de la mise en place et de l'application de la méthode des transmissions ciblées
Étude de dossiers patients, dossiers de soins
Mesure et analyse des résultats et des améliorations
Valorisation des avancées

•

Les acquis des participants
Les questions – les gains en efficacité – l'optimisation du temps de transmission oralement des
propositions
Réflexion pour un document des bonnes pratiques de transmissions

Utilisation de l'outil informatique de l'établissement :
Nécessité d'avoir plusieurs postes de travail informatiques à disposition des stagiaires pour faciliter les
travaux en petits groupes et économiser le papier en évitant les impressions.
Si possible avoir un ordinateur qui permet le report de l'application sur écran avec l'ensemble des
stagiaires afin d'optimiser les apprentissages par la visualisation « en direct ».
La confidentialité et le secret professionnel seront respectés tout au long de la formation.
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Modalités et délais d’accès :
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec le client

Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Intra : 900 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes)

Financement

Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise /
établissement

Accessibilité

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité.

INTERVENANT : Formateur - Expert
ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction
Délivrance d’une attestation de formation
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport de connaissances théoriques. Exploitation des transmissions écrites à partir de la collecte des documents
existants dans le service. Méthodes de travail réflexives en petits groupes : questionnements professionnels avec
les problématiques des résidents - Synthèses des travaux de groupes et validation avec le formateur ou la
formatrice.
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